“ À LA TABLE POLITIQUE “
4 mai 2009
... le compte-rendu de la réunion du Conseil
du 28 avril 2009
SUCCÈS RETENTISSANT POUR LES JOURNÉES AREF 2009
Cette année, le Conseil scolaire catholique de district des
Grandes Rivières était l’hôte des Journeés AREF 2009. Pour
cette 21e édition, le comité organisateur (Jérémie Lepage,
Carole Jurenovkis, Suzanne Cayen avec l’équipe d’animation
pastorale et culturelle du CSCDGR)ont préparé un menu
d’ateliers, spectacles, célébration eucharistique, banquet, etc.
qui ont dépassé les attentes des 160 participantes,
participants. Nous avons relevé le défi. Bravo à toute
l’équipe!
LES IMPACTS D’UN
HORAIRE ÉQUILIBRÉ
À la réunion régulière du 28
avril du CSCD des Grandes
Rivières, Mme Louise
Boisvert, directrice de
l’École catholique St-Gérard
de Timmins a fait une
présentation sur les impacts
d’un horaire équilibré sur le
personnel et les élèves.
Suite à l’implémentation de
cet horaire, elle a fait un
sondage auprès des élèves et
du personnel. Les résultats
du sondage se sont avérés
positifs : tous constatent
que cet horaire est
avantageux, que le rendement
de tous a amélioré, qu’il y a
une baisse dans le taux de
mauvais comportements, etc.
Entre autres, le nombre de
suspension a passé de 15 (en
2007-2008) à 1 (en 20082009). Les élèves sont plus
performants, car ayant deux
blocs de 100 minutes le matin
et 1 bloc l’après-midi, ils
vivent donc un après-midi
plus court favorisant une

meilleure performance. Mme
Boisvert recommande aux
autres directions d’adopter
cet horaire qui récolte les
bienfaits.
DES CHANGEMENTS
POUR “PAL”
M.
Richard
Loiselle,
responsable du dossier PAL
(Politique
d’aménagement
linguistique) a vu son mandat
demi-temps passer à temps-plein
pour
la
nouvelle
année
scolaire.
En
effet,
M.
Loiselle
devra
laisser
le
personnel et les élèves de
l’École
catholique
LouisRhéaume de Timmins pour mener
à
bien
ce
dossier
très
important pour le Conseil.
VOYAGE ÉDUCATIF
POUR L’ALLIANCE
Du 11 au 22 mars 2010, les
étudiantes,
étudiants
de
l’École secondaire catholique
l’Alliance d’Iroquois Falls
visiteront Londres, Paris et
Rome dans le cadre de leur

voyage éducatif. Le Conseil a
approuvé ce voyage.
CONCERT ROBERT LEBEL
Le 20 avril dernier, les
chorales des écoles catholiques
Jeanne-Mance, Jacques-Cartier,
André-Cary de Kapuskasing ainsi
que l’École catholique Ste-Rita
de
Val-Rita
et
l’École
catholique St-Antoine-de-Padoue
d’Opasatika ont participé au
spectacle de l’artiste Robert
Lebel à Kapuskasing.
Nos
élèves n’oublieront pas de
sitôt leur performance avec cet
artiste qui a effectué une
tournée
dans
le
nord-est
ontarien.
NOUVELLES POLITIQUES
Les conseillères et conseillers
scolaires
ont
approuvé
la
dernière
version
de
la
politique # 6108 - Discipline
progressive. Prochainement, la
politique # 2106 - Bourses
d’excellence sera affichée au
site Web du Conseil pour fins
de consultation.
EMBAUCHES ET NOMINATIONS
Toujours à la réunion
ordinaire du 28 avril, les
conseillères et conseillers
scolaires ont entériné les

embauches de Carmen Lauzon
(secrétaire de direction au
Siège social), Judith Lepage
Bélanger (surveillante
d’élèves à l’École catholique
André-Cary de Kapuskasing),
et Diane Hardy (surveillante
d’élèves à l’École catholique
Ste-Anne de Hearst). Le
Conseil a aussi entériné les
nominations de : Annik
Sylvain au poste de
secrétaire au Centre
d’éducation alternative de
Kapuskasing et Linda Lamarre
(aide-enseignante à l’École
catholique St-Louis de
Virginiatown. Bienvenue aux
nouvelles collègues de
travail!
PROCHAINE RÉUNION
DU CONSEIL
La prochaine réunion du Conseil
aura lieu le 30 mai,18 h 30, à
l’École catholique Jean-Vanier
de Kirkland Lake. Si vous
voulez participez à la réunion,
veuillez communiquer avec
Kimberley Salonen au (705) 2671421 / (800) 465-9984, poste
263.

